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Présentation

"Des contenus en parfaite adéquation 
avec les attentes et intérêts 
des hommes"

Masculin.com permet de familiariser l'homme 
aux nouvelles tendances masculines, en lui 
présentant les nouveaux produits, les 
nouvelles modes, et en accompagnant ses 
choix au cours de sa vie. 

Masculin.com se positionne donc comme un e-
magazine d'information et de conseils pour 
aider les hommes à mieux appréhender la 
consommation et la vie masculine, 
tout en les divertissant ...

+800.000 visiteurs /mois
+2,5 Millions de pages vues /mois

+50.000 abonnés actifs à la Newsletter
+30.000 fans Facebook

http://www.masculin.com
http://www.masculin.com


Offre Display
Bannières :
- Mega Banner 728x90
- Pavé 300x250 ou 300x600
- Partner Box 300x140
- Interstitiel d'entrée
- et bien d'autres encore ...

Habillage :
Forfait à la journée

Plus d'infos : 
Veuillez contacter notre régie MenSquare
Tel : +33 (0)1 76 21 03 33
Email : g.dickson@mensquare.com

mailto:g.dickson@mensquare.com


Brand-content
Vos contenus au sein de notre éditorial

Que ce soit sous forme de publi-communiqué, d'article sponsorisé, 
ou toute autre forme, nous produisons et publions du contenu lié à 
votre marque et vos produits afin de vous apporter visibilité et 
crédibilité auprès de vos clients.

Quelques exemples :
- Sélection de produits avec descriptifs
- Produits insérés dans un shooting mode
- Article dédié à un nouveau produit
- Test produit etc.

Les autres avantages du brand-content :
- Vos contenus sont partagés sur les réseaux sociaux 
- Ces dispositifs améliorent également votre référencement naturel 
dans les moteurs de recherche grâce à l'intégration de liens 
optimisés vers votre site.



Un placement exclusif
pour vos produits

Masculin.com produit régulièrement 
ses propres shootings photos, en 
compagnie de professionnels du milieu 
(photographe, styliste, mannequin, 
coiffeur, maquilleur). 

Chacune de ces séances donne lieu à 
des articles uniques et très appréciés 
par nos lecteurs.

Nous vous proposons d'intégrer 
vos produits à ces shootings, 
et de voir ainsi votre marque citée 
comme une référence incontournable.

Shooting photo



Jeux-concours

"Créez un événement autour de votre marque"

Dotation minimum : 300 euros

Masculin.com se charge de :
- la création des éléments de promotion
- la mise en place et bon déroulement du jeu 
- la promotion au sein de notre site et sur les réseaux sociaux

Nombre moyen de participants à chaque concours : 5.000

Frais de mise en place et de promotion : 250€ 
Optionnel : vous pouvez aussi récupérer la liste des opt'in-partenaires 



Emailing
Une cible masculine pour vos emailings

Nos emailings sont envoyés exclusivement sur nos adresses Premium : 

adresses réactives (ouverture ces derniers mois) et/ou fraîchement qualifiées.

2 offres : Emailing dédié, ou Sponsoring de Newsletter

Comptages génériques : 
- Newsletter : envoyé à 50.000 adresses premium

- Emailing dédié : envoyé à 25.000 opt'in partenaire premium

Qualification générale de la base : Homme (75%), 20-40ans (57%), France (80%)

Champs de personnalisation ou de ciblage (sur 50% de la base) : 

civilité, prénom, nom, pays, code postal, date de naissance

N'hésitez pas à nous demander un comptage : publicite@masculin.com



Et aussi ...
Sponsoring de rubrique
Associez votre marque à l'une de nos rubriques 
pour un affichage à l'année

Syndication de contenus
Offrez une nouvelle rubrique Lifestyle à vos visiteurs, 
en intégrant les contenus Masculin.com sur votre site 

Rédaction sur-mesure
Confiez vos travaux de rédaction 
à notre équipe éditoriale spécialisée



Contact
Régie :
Pour toutes demandes relatives aux offres Display/Habillage, 
veuillez contacter directement notre régie Menity/MenSquare.

Tel : +33 (0)1 76 21 03 33
Contact : Grégoire Dickson / g.dickson@mensquare.com

Editeur :
Pour toutes les autres offres (emailing, article sponso, shooting, concours), 
contactez-nous directement.

Email : publicite@masculin.com

MEN PUBLISHING
S.A.S. au capital de 100.000 euros

SIRET : 480 139 914 00042
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